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La Chaire Économie de Défense – IHEDN a le plaisir de vous présenter 

le compte rendu de sa dernière conférence annuelle, ainsi qu’un article de 
Julien Malizard et Josselin Droff sur « La soutenabilité des opérations extérieures ». 

 

 

CONFÉRENCE ANNUELLE de la Chaire 

Compte rendu de la conférence annuelle 
(16 novembre 2017 à la Maison de la Chimie) 

Le 16 novembre 2017 s'est tenue notre conférence annuelle à la Maison de la chimie, en partenariat avec 
le ministère des Armées, sur le thème « Le financement de la défense : quelles solutions pour quels 
besoins ? ».  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Florence Parly, ministre des Armées lors du discours de clôture de la conférence « Le financement de la défense : quelles solutions pour quels besoins ? », le 
16 novembre 2017 à la Maison de la Chimie. 
 
 

LIRE LE COMPTE-RENDU   

 

VOIR LES VIDÉOS  
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ARTICLE 

La soutenabilité des opérations extérieures 

Julien Malizard et Josselin Droff, Chercheurs à la Chaire 
 

La France est engagée dans de nombreuses opérations extérieures dont le coût s'élève à plus d'un milliard 
d'euros par an depuis presque 10 ans. L'examen des « surcoûts des OPEX » illustre les nouvelles modalités 
d'intervention. L'objet de cette contribution est d'examiner, sous l'angle économique, le coût 
opérationnel supporté par les armées. 
 

LIRE L'ARTICLE   

 

ACTUALITÉ de la Chaire 

Journée d'étude à l'occasion du centenaire de l'Armistice 
« Les morts de la Grande Guerre : Hasard ou déterminisme social ? » 

A l’occasion du centenaire de l’Armistice, la Chaire Économie de Défense – IHEDN organise le 10 octobre 
2018 à l’École militaire une journée d’étude sur le thème « Les morts de la Grande Guerre : Hasard ou 
déterminisme ? ». 
 

PLUS D’INFORMATIONS   

 
 

 
Conférence annuelle de la Chaire « Recherche, innovation et défense » 

Save the date ! 

La Chaire organise sa conférence annuelle le 12 décembre à la Maison de la Chimie, sur le thème « 
Recherche, innovation et défense ». 

Plus d’informations prochainement. 
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